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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain the bast
original copy availabla for filming. Faaturas of this
copy which may ba bibliographically uniqua,
which mav '^Itar any of tha imagas in tha
reproduction, or which may significantly changa
tha usual mathod of filming, ara chackad balow.

D Colourad covars/
Couvarture da coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastaurée at/ou palliculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartas géographiques an couleur

Colourad ink (i.a. other than blue or biack)/
Hncre ds couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations an couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

D

Tight binciing may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure nerrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion M long de la marge Intérieure

Blank leavas added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissant dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces peges n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Iristitut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

D

D

D

D
D
D
D

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure.
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X

26X 30X

J
16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hera has baan raproducad thanks
to tha ganarosity of:

Seminary of Québec
Library

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quality
possibla considaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copias in printad papar covars are filmed
beginning with the front cover and ending on
the iast page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriata. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the Iast page with a printad
or illustrated impression.

The Iast recorded frame on each microfiche
shail contain the aymbol —^-(meaning "CON-
TINUED"!, or tha symbol V (meaning "END"),
whichever applias.

Maps. plates, charts. etc.. may be filmed at
différent réduction ratios. Thos ^oo large to be
entirely included in one exposur^ dte filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top te bottom. as many framas as
roquired. Tha followlng diagrams illustrata tha
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grAce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Les exemplaires originaux dont la couverture an
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous las autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporta une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: la symbole —signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être
filmés é des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut an bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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CJRCULAIRK AU CLERGE.

MoNTUKAi. MO NovEMniu-; 1870.
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Le Maiidoiiii'ut, i-i-joinl (.'sl mu; noiivellf i»rolosl;iliou roiitre

riiivasioa du ivslij des Etats Pontificaux par rArinèf! Italiiumc.

Nos ZouavL's (iuiaiTiveutli(Miri!usoui(Mit aujourd'hui ouldét'eudu

iCi^aint P(uo avt>c lour opôo ; les ciloyens ont protesté contre

riuvasion par d'rloiiucntps t;t éu('rj,nqnes protostations, nous

allons arrêter co torrent par de fei^ventes prières.

Les balles manifestations qu'a occasionnées le joyeux retour

de nos dévoués Volontaires sont des occasions à ne pas manque]'

uonr travailler à resserrer déplus en plus les liens sacrés qui

nous attachent au Saint Siège. Tel est le but du Mandi>ment en

tiuestiou, et c'est dans ce sens qu'il devra être expli(iuéau peupl(>.

Toutes les ndations qui se lisent sur les bons journaux ont hi

même tendance : et elles vous serviront à expliquer et commen-
!er ce document qui sans cida resterait lettre morte.

Pour répondre à l'intention d(> l'Induit Apostolique qui nous

accorde un Trulinim de prières il l'andra y faire, autant qre pos-

sible, des instructions siir le DomaiiK» temporel du Pape et sur

son infaillibilité, (|uand i". parle rx cathedra à l'Eglise. Il serait

bon aussi de faire circuler parmi les fidèles deux excellentes bro-

. 'hures de Mgr. de Ségur, savoir: Le Pape. Questions à "Ordre

du .lul,r, sur le temporel, et Le Souverain Pontife^ concernant

rinfaillibilité Pontificale. Il ne mamiue pas d'autres ouvrages

que l'on pourrait mettre en circulation pour instruire à fond

là-dessus notre bon peuple.

Bien faire connaître la fâcheuse position, que la révolution

a faite à N. S. P. le Pape et bien expliiiuer ce qu'ont à faire tous

les l)ons enfants de l'Eglise, pour l'en faire sortir, tel est en deux

mots le programme que nous avons à suivre, dans nos directions.

Si nous parvenons à b'ien faire comprendre que nous devons être

tristes, gémir et pleurer avec notre Père, tout est gagné.

La présente, jointe au Mandeiuent, vous arrivera, j'espère,

assez à temps, pour (jue vous puissiez exhorter vivement les

lidèles qui fréquentent votre Eglise, à ne pas fêter la Sainte»

Catherine par des bals et autres plaisirs profanes. Ce premier

sacrifice obtenu, les autres viendront sans doute à la suite.

\vec l'intinn' conviction ({ue nous sommes dans un temps de

"i-andes douleurs, il y aura moins de bals et de partis de plaisirs.

Les soirées seront plus rares et moins bruyantes. Les auberges

ne seront pas autant remplies de gens qui n'y vont que pour

s'amuser. Les veillées des jeunes gens serontplus réglées. Les

noces seront moins dispendieuses et plus chrétiennes.



Enfui av'M' l;i i'oiii]i;issii)ii poiii' les iiiisi'it's luiiii.'iiiics. ciiii

siira!)oii(l('iit, l'on aui'a la consolation de \()ir rr.iUrc la charitc
pour Ifis i)auvn's, la dévotion an\ sacrcincnls, la t'iv(|ii(.'nlalioii

dos Sai'its Ollicos et le /Me pour toutes les [a'ati(|ues i'i'l;,uieuses.

Vous exploiterez au jirofit du Denier ilr Si. Pierre^ la pauvreté
à laqnelUn se trouve nécessairement réduit le Saint Pèi'e par suite
des evô,ueuients (jui viennent de le piàver du reste de s<s Ktats.

.le prendrai les moyens les j»lus surs pour lui l'aire tenir li; mon-
tant deivos souscriptions, joint à celles de vos paroissiens.

Dalis \v. Mandement, j'entre' dans certains détails par raitpiu'l

il rex[)fdilion de nos Volontaires Canadiens à Hume. Celt(! ex-

pédition étant populaire, comme (die l'est, j'ai cru qu'il l'allail

s'en servir comme un moyen, (jui nous est ménagé par la Divine
Providence, pour l'aire entrer le Diocèse dans les sentiments ([ui

doivent animer tous les vrais enfants de l'Kixlise pour le Père
connnun. dans ces jours d(> navrantes douleurs.

Uae l'elation de tout c(; qui s'est passé, depuis le déj»art.
jusqu'au retour de ces dévoués soldats Pontificaux, sera puldiée
sous peu. On a pensé (]U(> c(.'t opuscule serait bien accueilli du
public en général et plus particulièi'ement par tontes les ramilles
quioiit contribué à grossir cet intéressant bataillon. Ce livre
peut devenir monumental pour notr(> pays, eu fournissant à sou
histoire des pages dont on n'aura pas à l'ougii'. On aimei'a à lui

déposer au moins un exemplaire dans les [lapic/is de eliaiine
famille. Ce sera sans doute ini i»rix estimabh.' à donner comme
rôconipense. aux e.xercices littéraires, dans les collégi's, couvents
et écoles. On fera donc bien, quand cet ouvrage sera amionce.
de prévoir le débit qui ]iourra s'en i"air(\ pour (]ue le tirage soit

calculé sur les demandes qui s'eu feront. Car, plus il "y aura
d'exemplaires en circulation et })lus ils seront à bon mai'ebé.

Vous n"ignorez pas tous les non veau.x efforts qui se l'ont pour
répandre les principes du jour dans notre lienreux et religi(Mix
pays. A ce propos, je dois vous inl'ornu'r que le second
ap[)el de V Imlilul Cauadicn à Houk? a été j'cjeté. Unissons-nous
toujours dans les SS. Cœurs de Jésus (>l Marie: et là jtrious (M

faisons prier pour la conservation du préci("\ déjiot delà foi.

pour l'exaltation de la Ste. Eglise et la pros; 'ilé de N. S. P. le

Pape.

I \

Je suis \iw\\ cordi a le nu? ut. Monsieur.

Votre Irès-b.nmble et tout dé\'oué serviteur,

Y IG. Kv. I)K MoNTRKAI,.
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